
 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A  LE 

 
GROUPE 1 (PS) 

 
Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. Veillez à respecter les 
horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les feuilles de route. 

 
Salle de motricité 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h45 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

9h45-10h00 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

10h00-10h15 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

Dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  

10h15-10h30 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

10h30-11h00 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

11h00-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 
13h30-15h00 sieste 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

 
 
 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A    LE 

 
GROUPE 2 (PS) 

 
Accompagnateur : Maman de 
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. Veillez à respecter les 
horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les feuilles de route. 

 
Salle de motricité 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h45 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

9h45-10h00 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

10h00-10h15 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

10h15-10h30 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

Dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  
10h30-11h00 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 

 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

11h00-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 
13h30-15h00 sieste 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

 
 
 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A    LE  

 
GROUPE 3 (PS) 

 
Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. Veillez à respecter les 
horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les feuilles de route. 

 
Salle de motricité 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h45 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

Dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  

9h45-10h00 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

10h00-10h15 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

10h15-10h30 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

10h30-11h00 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

11h00-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 
13h30-15h00 sieste 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

 
 
 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A    LE  

 
GROUPE 4 (PS) 

 
Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. Veillez à respecter les 
horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les feuilles de route. 

 
Salle de motricité 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h45 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

9h45-10h00 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

Dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  

10h00-10h15 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

10h15-10h30 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

10h30-11h00 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

11h00-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 
13h30-15h00 sieste 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

 
 
 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 5 (MS) 
 

Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h15 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h15-10h45 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Salle de motricité 
 

10h45-11h00 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

11h00-11h15 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  

11h15-11h30 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

11h30-13h30 repas 

13h45-14h00 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 
 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

14h00-14H15 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

14H15-14H30 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  
14h30-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 6 (MS) 
 

Accompagnateur : Maman de 
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h15 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h15-10h45 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Salle de motricité 
 

10h45-11h00 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

11h00-11h15 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

11h15-11h30 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  
11h30-13h30 repas 

13h45-14h00 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

14h00-14H15 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 
 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

14H15-14H30 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

14h30-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 7 (MS) 
 

Accompagnateur : Maman de 
Élèves : 
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h15 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h15-10h45 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Salle de motricité 
 

10h45-11h00 
DEFI : 

MEMORY - OU SONT LES PRINCES 

 

dans quelle pièce ira le 
prince jaune ? 

  

11h00-11h15 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

11h15-11h30 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

11h30-13h30 repas 

13h45-14h00 
DEFI : 

LES CHATEAUX DES ENFANTS 

DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

14h00-14H15 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

14H15-14H30 
DEFI : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 
 

écrire le prénom et le n° 
de groupe sur chaque 

feuille ; laisser sécher les 
feuilles sur la table 

14h30-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A LE JEUDI 18 AVRIL 2013 

 

GROUPE 8 (GS) 
 

Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe de GS-CP 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h50 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
 

à noter sur 
la feuille de score 

9h50-10h10 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

10h10-10h30 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  
10h30-10h50 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 

 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

10h50-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

14h00-14h20 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

14h20-14h40 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A    LE  

 

GROUPE 9 (GS) 
 

Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe de GS-CP 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h50 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

9h50-10h10 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
 

à noter sur 
la feuille de score 

10h10-10h30 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  
10h30-10h50 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 

 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

10h50-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  

14h00-14h20 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

14h20-14h40 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 
14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 10 (GS) 
 

Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe de GS-CP 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h50 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

9h50-10h10 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

10h10-10h30 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
 

à noter sur 
la feuille de score 

10h30-10h50 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

10h50-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

14h00-14h20 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  

14h20-14h40 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  
14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 11 (GS) 
 

Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe de GS-CP 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h50 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  

9h50-10h10 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

10h10-10h30 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

10h30-10h50 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

10h50-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
à noter sur 

la feuille de score 

14h00-14h20 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

14h20-14h40 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 12 (GS) 
 

Accompagnateur : Maman de 
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe de GS-CP 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-9h50 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

9h50-10h10 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

10h10-10h30 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 
10h30-10h50 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 

 

Classe maternelle et salle de sieste 
 

10h50-11h30 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

14h00-14h20 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
à noter sur 

la feuille de score 

14h20-14h40 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  
14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 13 (CP) 
 

Accompagnateur : Maman de  
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h10 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h10-10h30 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe de GS-CP 
 

10h30-10h50 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
 

à noter sur 
la feuille de score 

10h50-11h10 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

11h10-11h30 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 

 

à noter sur 
la feuille de score 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

14h00-14h20 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

14h20-14h40 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  
14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 14 (CP) 
 

Accompagnateur : Maman de 
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h10 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h10-10h30 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe de GS-CP 
 

10h30-10h50 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

10h50-11h10 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
 

à noter sur 
la feuille de score 

11h10-11h30 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  
11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

14h00-14h20 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

14h20-14h40 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 
à noter sur 

la feuille de score 

14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 15 (CP) 
 

Accompagnateur : Maman de 
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h10 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h10-10h30 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe de GS-CP 
 

10h30-10h50 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

10h50-11h10 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

11h10-11h30 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
 

à noter sur 
la feuille de score 

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 
à noter sur 

la feuille de score 

14h00-14h20 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  

14h20-14h40 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  
14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

J

J

J

J



 

DEFI MATHEMATHIQUE : LE TOUT PETIT ROI 
A   LE  

 

GROUPE 16 (CP) 
 

Accompagnateur : Maman de 
Élèves :  
 

Toutes les activités proposées devront être réalisées dans un temps donné. 
Veillez à respecter les horaires. N’oubliez pas de notez les résultats sur les 

feuilles de route. 
Classe maternelle et salle de sieste 

 

HORAIRES ACTIVITES RESULTATS 

9h30-10h10 
ARTS VISUELS : 

LE CHATEAU DU TOUT PETIT ROI 

 

écrire le prénom de 
chaque enfant sur le carré 

prévu à cet effet 
laisser sécher les feuilles 

sur la table 

10h10-10h30 passage aux toilettes-habillage-récréation-déshabillage et retour aux activités 
 

Classe de GS-CP 
 

10h30-10h50 
DEFI : 

LES CARRELAGES 

DU TOUT PETIT ROI 

avez-vous réussi à 
carreler le salon de tout 

petit roi ? 

  

10h50-11h10 
DEFI : 

UNE COURONNE POUR 

LA REINE 
 

écrire le n° du groupe sur 
la couronne réalisée et la 
placer dans la pochette 

fermée sur la table 

11h10-11h30 
DEFI : 

SUDOKU DU ROI 

 

nombre de grilles 
réussies (de 0 à 8) : 

  

11h30-13h30 repas 

13h40-14h00 
DEFI : 

CONSTRUCTO 
 

nombre de paires 
obtenues (de 0 à 24) : 

  

14h00-14h20 
DEFI : 

LES VOISINS DU TOUT PETIT ROI 
à noter sur 

la feuille de score 

14h20-14h40 
DEFI : 

CASTLE LOGIX 

ET CAMELOT JUNIOR 
à noter sur 

la feuille de score 

14h40-15h00 passage aux toilettes-habillage-récréation 
15h00-15h45 goûter et remise des diplômes 

 

J

J

J

J


